Monsieur le Député,
Madame, Monsieur les Conseillers Régionaux
Madame, Monsieur le Conseiller Départemental
Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants de Valenciennes métropole,
Monsieur le Commandant de la gendarmerie,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps d'État en vos noms, grades et
qualités,
Madame La Présidente du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Valenciennes,
Monsieur Le Président du Syndicat mixte Sage de l’Escaut,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde agricole, des professions libérales,
commerçants et entrepreneurs,
Mesdames et Messieurs les Membres du CCAS,
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations,
Chers Monchalsiennes et Monchalsiens,
Chers amis,
Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de toutes les personnes retenues par leurs
obligations.
Cette fin d’année a mis Monchaux en ébullition, la mise en application de la fameuse taxe a
terni notre fin d’année et je pense surtout aux concitoyens qui ont des difficultés.
Je tiens à remercier au nom de toute la population monchalsienne, tous les acteurs de
l’association de défense, ce ne fut pas facile pour eux malgré leurs nombreuses réunions et
actions.
Vous pourrez voir sur le diaporama qui défilera derrière moi quelques photos de la
commune, des manifestations, des travaux qui se sont déroulés au cours de cette année.
Je remercie Anne- Marie Fauqueux pour cette réalisation.
Une nouvelle année débute sereine pour nous, mais nous avons une pensée pour les
sinistrés des aléas climatiques.
Nous avons le souhait, chaque année, de rassembler les habitants et nos partenaires pour
un moment partagé.
2017 a été une année électorale importante, avec un changement complet des femmes et
hommes politiques en place. Pour mémoire les Monchalsiennes et Monchalsiens ont
encore fait preuve de civisme, en participant massivement aux élections. 2018 en principe
ne verra pas d’élections sauf cas exceptionnels.
La cérémonie des vœux offre l’occasion de dresser un rapide bilan de l’année
écoulée :
Je remercie Val métropole et son Président pour l’aide financière, technique et humaine
qu’ils nous apportent dès que nous les sollicitons.

Rappel des travaux et investissements 2017 :
o Poursuite de la rénovation de l’éclairage public grâce à la subvention TEPCV, dans
les rues de Valenciennes et du Pont et le bas de la rue de l’église ;
o Réfection en partie du trottoir rue du Chauffour au n°1 (entrée bateau)
o Abattage d’un arbre à la chapelle rue de Valenciennes pour raison de sécurité.
o Poursuite du fleurissement du village et par la même occasion, l’ensemble du
Conseil Municipal remercie Messieurs LOUVION pour la rénovation de l’immeuble
rue du pont qui contribue à l’amélioration du cadre environnemental de notre
commune.
o Je ne pensais pas en devenant Maire me transformer en Louis XIV, hé oui on m’a
adressé une remarque pour me signaler que les rues principales de notre village
étaient Versailles, vous verrez bientôt je ferai des miracles et résoudraient tous ces
problèmes par une simple imposition des mains.
La cérémonie des vœux est aussi l’occasion d’aborder les projets pour 2018.
o Rénovation de la salle des fêtes :
Mi 2017 la commune a obtenu les subventions de l’Etat et du Département pour
envisager les travaux nécessaires à la mise en conformité de notre salle : Accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, assainissement, sécurité cuisine, économie d’énergie.
Démarrage des travaux mi-janvier 2018, fin des travaux Aout 2018 (prévisionnel)
o Evolution des travaux sur l’éclairage public :
-

-

Après les rues des Iris et des Coquelicots, le haut de la rue Pasteur et le terrain de
tennis en 2016, en 2017 grâce à la subvention TEPCV nous avons réalisé la rue de
Valenciennes et la rue du Pont et le bas de la rue de l’Eglise.
Mise en place d’un nouveau candélabre rue de Verchain
En 2018 nous poursuivrons les travaux sur l’éclairage public (rue de l’Eglise, rue
d’en Haut, rue de Sommaing, rue de Baillon…) en fonction des subventions TEPCV
pour la commune, et mise en place d’un nouveau candélabre solaire rue des Iris.

Les mesures d’économie sont réelles : un gain de 5% par rapport à l’an dernier avec
seulement le quart du réseau rénové et avec l’écalirage de la rue du Chauffour en plus.
o Eglise :
-

Mise en sécurité des vitraux de l’église par nos employés communaux début 2018 ;
Pose de plexiglass sur cadre aluminium sur la face intérieure des vitraux.

o Elaboration du PLUI avec les services de Valenciennes Métropole.

Nous n’oublierons pas Monsieur le Député, Madame, Monsieur les Conseillers
Départementaux de vous soumettre nos dossiers afin que vous puissiez les appuyer lors
des demandes de subvention.
Une relance du SIMUV et au service du département sera formulée pour avoir de nouveau
un service de transport en commun dans le centre du village et avec mise en sécurité de
l’arrêt la chapelle.
Nous sommes attachés :
1. A Limiter l'impact fiscal sur les ménages à une époque où le pouvoir d'achat diminue ;
2. A Limiter le recours à l'emprunt pour stabiliser l'endettement, seul l’aménagement de la
salle des fêtes nécessitera un emprunt ;
3. A Rechercher des subventions sous le regard vigilant de l’adjoint aux finances soutenu
par le Conseil municipal.
Un Point sur le lotissement : De nombreux dossiers de demande de permis de construire
ont été déposé, nous pouvons dire enfin que de nouveaux habitants intégreront Monchaux,
à nous maintenant de bien les accueillir.
RAPPEL sur le civisme des monchalsiens :
o Code de la route (vitesse, stationnement, …)
o Divagation des animaux (chien)
o Entretien des devantures des habitations (mauvaises herbes, caniveaux, trottoirs …)
Je voudrais adresser mes remerciements
o Aux adjoints : M. Hennion Éric pour la maîtrise et le suivi des finances, malgré une
perte de 24% de dotations en 5 ans nos finances sont saines, ce qui nous permet de
ne pas augmenter les taux d’imposition ;
o Mme Fauqueux
Anne- Marie pour la bonne gestion et l’organisation des
manifestations ;
o M. Métayer Jean- Maurice pour sa supervision des travaux mais surtout pour la
charge de travail liée à l’urbanisme étant donné le nombre de dossiers déposés en
Mairie.
Un point sur l’Urbanisme :
En 2017, 8 Permis de Construire pour Maisons individuelles ont été déposé en Mairie et un
PC pour bâtiment agricole.
Pour info, 2 PC pour Maisons individuelles ont été déposé en Mairie en 2016. Un Permis
d’Aménager Modificatif a été déposé et accepté fin 2017 pour le Lotissement du Saule
Pierrot (rue du Chaufour) : tous les terrains deviennent lots libres de constructeur.

Remerciements : A l’ensemble du conseil municipal, pour l’engagement, le dévouement,
que chacun manifeste et pour le travail effectué. Nos discussions sont constructives, notre
diversité enrichit d'ailleurs nos idées. Je suis très attaché à la qualité d'un large débat preuve d'une démocratie participative - permettant à tous de s'exprimer.
Nos conclusions sont d'ailleurs toujours orientées vers l'intérêt général.
Remerciements Au personnel municipal , Mme Leroy Corinne, M. Drancourt Michael et
M. Lukowiecki Olivier compétents et dévoués avec qui j’ai plaisir à discuter et travailler.
Je souligne particulièrement :
Mme Consil Valérie secrétaire mise à disposition par le CDG59, qui sur la période de
remplacement de Mme LAUTRIE a effectué un travail de qualité et traité un grand nombre
de dossiers qui étaient en retard. Mme Leroy Corinne qui a aidé aussi bien Mme Consil que
Jean Maurice pour l'urbanisme.
Concernant Mme Lautrie celle- ci a fait l'objet d'une mutation externe sur la commune de
Quiévrechain à partir du 01 er janvier 2018.
Le secrétariat de la mairie en ce moment est assuré par Mme Halle, ici présente mise à
disposition par le CDG et Mme Leroy Corinne qui œuvre dans ses compétences.
Courant 2018, le recrutement d’une ou d’un secrétaire à temps partiel 30 h semaine.
Un grand merci Aux différents membres des associations, qui donnent vie au village et
œuvrent lors des différentes manifestations :
o L'harmonie communale Monchaux-Prouvy
o Les francs-tireurs de Monchaux
o La truite de Monchaux/Thiant
o La gym Monchalsienne
o Le club de belote
o Le club la vie douce
o Le club Come Pétanque
o L’ envol musical
Malheureusement il faut constater un manque de participation des MONCHALSIENS
passer quelques minutes lors d’une manifestation conforterait tous les bénévoles.
Nous posons la question avec l’ensemble des associations de ne plus organiser la moindre
manifestation pour marquer notre ras le bol, là vous verrez accourir les aboyeurs qui
protesteront bien sûr.

L'engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui
s'individualise de plus en plus?
Le bénévolat a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix.

Vous trouverez par ailleurs les différentes manifestations de l’année à venir dans le bulletin
municipal qui sera distribué prochainement.

Mettons à l’honneur tous ces bénévoles :
o Ceux du CCAS qui se dévouent pour aider nos concitoyens, nous sommes attentifs
et réactifs pour les cas d’urgence, et les personnes isolées
o A Yves-Marie Quiévy et son comité qui pour ses 70 ans a organisé des défilés dans
notre commune, puis pour le concert de Sainte- Cécile a terminé en apothéose par
un concert de très grande qualité et original par la présence de chanteuses aux voix
chaudes et enchanteresses
o A Xavier Defoort, sans qui le site de la commune n'existerait pas, merci pour ton
travail, les mises à jour régulières et ton écriture journalistique. Beaucoup de
remarques positives me sont adressées lors de l’évocation du site que tu as mis en
place.
o A Madame Armelle Métayer pour son long investissement et ses cours bien adaptés
aux Monchalsiennes et amies extérieures.
o A Madame Anne Soualle qui tient permanence chaque vendredi à la bibliothèque et
qui forme équipe avec Madame Leroy Corinne pour que vive notre bibliothèque .
o A l’équipe pour l’organisation d’Octobre Rose : Alison, Françoise, et Marie-Christine.
o Aux membres du Conseil, aux associations et Bénévoles pour l’organisation du
Téléthon.
o A Hervé Paillard pour les permanences des impôts
o A ces bénévoles, constamment sur la brèche pour nous aider et qui donnent de leur
temps pour la commune quand nous les sollicitons. Un grand merci à toutes ces
personnes, sans eux rien ne serait possible, je souhaite que ce mouvement continue
et même s’amplifie pour le bien vivre dans notre village. Chacun d'entre eux a fait
tout son possible, dans son domaine, pour que se multiplient les animations autour
d'une passion, d'un moment de détente ou de loisir.
o 1,2,3 graine d’éveil qui participe à donner vie à notre village
o A Dominique Deleuze et son association les bouchons de l’Ecaillon, merci pour
toutes les belles photos qui agrémentent nos publications
o Rire et harmonie : qui apporte détente et bien être
o Aux épouses et époux des conseillers qui nous apportent leur soutien oh combien
précieux.
Un grand merci
o Aux services de l’Etat que nous sollicitons et qui nous aident avec efficacité dans
nos diverses actions.
o A la gendarmerie qui veille sur nous, passe fréquemment dans notre commune
(surtout en ce début d’année) et qui assure l’articulation avec les voisins vigilants.
o A La trésorerie représentée par M. Denis Delsigne qui a compris nos problèmes et

nous épaule dans notre tâche.
o Aux entreprises qui nous aident pour les divers travaux.
o A M. Ludovic Vrévin qui nous fournit gracieusement des plantes pour agrémenter la
salle lors des diverses manifestations, comme aujourd’hui par exemple.
Je terminerai par l’état civil de la commune : nous avons une pensée émue pour les 8
personnes disparues. En particulier Jean- Marie qui était mis à l’honneur voici un an. Que
leurs familles reçoivent notre sympathie.
Dans le registre des arrivants nous avons eu 7 naissances, ainsi que des arrivées en
résidence principale au village, nous ne pouvons que nous en réjouir.
J’aimerai que les nouveaux arrivants dès leur arrivée viennent se faire recensés en mairie.
Je clôturerai en vous adressant, à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles, en mon nom et
au nom du conseil municipal, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite
tant dans votre vie privée que professionnelle.
Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à prendre le verre de l’amitié.

